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Cette charte est écrite à l’attention des entreprises, des associations et des intervenants présents au 
Forum de l’Ingénierie Durable (FID) qui se déroulera le jeudi 26 mars 2020 à l’Université de 
Technologie de Compiègne. Elle a vocation à garantir aux étudiants participant au Forum que les 
entreprises, les associations et leurs partenaires d’une part respectent les valeurs éthiques, 
environnementales et sociales dans leurs secteurs d’activités et que d’autre part les conférenciers et 
animateurs respectent ces mêmes valeurs dans leur discours et leur communication. 
 
 
 

1.  A l’attention des Organismes 
 

1.1 Valeurs éthiques 
Les entreprises s'engagent à : 

• Être transparent sur la gestion des données utilisateurs, sur leurs bilans financiers 
ainsi que sur leurs modalités de production ; 

• Garantir de bonnes conditions de travail aux fournisseurs et salariés et s'assurer que 
leurs partenaires les respectent : avoir un label est un gage supérieur de confiance 
mais n'est pas indispensable étant donné leur prix ; 

• Être transparent sur les conditions de travail des employés et fournisseurs1 directs, et 
montrer une volonté d’amélioration dans le cas où elles seraient perfectibles 

• Respecter l’égalité salariale entre les hommes et les femmes. 
 
 

1.2 Valeurs écologiques 

Les entreprises s'engagent à : 
• Soutenir la protection de l'environnement dans leur secteur d'activité ; 
• Réduire au maximum leur empreinte carbone ainsi que la pollution générée par 

leur activité ; 
• Adopter une attitude responsable vis-à-vis de l’empreinte environnementale indirecte 

de l’entreprise (transports, produits d’entretien, cantine de l’entreprise,…) ; 
• Adopter une attitude responsable concernant la production et la gestion des déchets 

engendrés par leurs activités. 
 
 
  

 
                                                           
1  Selon le label GOTS : “rémunération décente, sécurité des travailleurs, pas de travail forcé, pas 
de travail d'enfants”. 



1.3 Interaction avec les étudiants  
Les entreprises s'engagent à : 

• Montrer une volonté de sensibiliser et/ou recruter des étudiants ; 
• Adopter une neutralité politique lors des échanges avec les étudiants ; 
• Promouvoir les activités soutenables auprès des étudiants ; 
• Les offres de recrutement ou/et de stage doivent répondre aux valeurs défendues 

par le Forum de l'Ingénierie Durable. 
 

 

2.  A l’attention des conférenciers et des animateurs 
de débat 

2.1 Organisation de l'événement en amont 

Les conférenciers ainsi que les animateurs de débat et d’ateliers s'engagent à : 
• Communiquer au préalable le contenu du discours ou de l'atelier mené au FID ; 
• Prendre connaissance de la feuille de route qui stipule les règles autour de l'activité. 

2.2 Contenu de l'activité proposée 

Les conférenciers ainsi que les animateurs de débat et d'activités s'engagent à : 
• Assurer que le contenu du discours ou de l'atelier mené est en adéquation avec ce qui 

a été précédemment convenu avec le FID ; 
• Attester d'une expérience ou de connaissances sur la thématique de l'activité 

proposée ; 
• Adopter une neutralité politique lors des échanges avec les étudiants ; 
• Rester en adéquation avec les valeurs véhiculées par le FID. 

 

3.  Engagements du Forum de l'Ingénierie Durable 
Nous nous engageons à respecter les points suivants :  

• Organiser un événement zéro déchet ;  
• Prétendre au label Ecofest ;  
• Faire appel à des producteurs locaux bio pour les repas servis, repas qui seront 

végétariens ; 
• Assurer un dispositif de sécurité pendant l’événement ;  
• Promouvoir le covoiturage auprès des étudiants pour se rendre au forum et les 

encourager sinon à utiliser les transports en commun ; 
• Garantir aux intervenants extérieurs une aide en cas de besoin pendant le forum, ainsi 

qu’un certain confort (petit-déjeuner, salle de repos, sièges…) ; 
• Garantir aux intervenants extérieurs une visibilité par rapport à leur activité grâce à la 

communication qui sera faite sur le réseau UTCéen ; 
• Respecter une neutralité politique lors de l’évènement ; 
• Promouvoir les valeurs de soutenabilité et de l’éthique lors du forum et des 

opérations de communication. 
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